Aurical

®

Maîtrisez parfaitement votre
formule d’appareillage
Custom Target
Aurical évolue constamment et Custom Target n’est qu’un composant parmi tant
d’autres qui vous mèneront vers l’appareillage du futur.
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Nous comprenons vos besoins Fondé sur les nombreux retours des utilisateurs,
Aurical a été conçu pour vous aider de manière flexible et efficace.
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Nous nous soucions des personnes Processus d’appareillage simple d’utilisation,
Aurical offre une expérience professionnelle et intuitive à vos clients.
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Nous innovons véritablement Rien n’est établi. Avec Aurical, vous êtes libre de
définir vos propres stimulus, cibles et protocoles afin de bénéficier d’une expérience
complètement personnalisée.
Nous nous engageons pour votre futur Lancée il y a plus de 50 ans, notre
marque est connue pour sa lignée de découvertes. Cette fière et longue tradition nous
accompagne sur la voie du futur.
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Aurical

®

Custom Target
Maîtrisez parfaitement votre formule d’appareillage
Aurical Freefit propose une large sélection de règles cibles
destinées à la vérification de l’appareillage et désormais vous
pouvez développer votre propre formule de calcul de la cible.
La nouvelle fonction Custom Target de l’Aurical vous offre la
polyvalence nécessaire pour réaliser des procédures spécifiques
en vous permettant d’appliquer votre propre règle cible de
prescription ou vos propres valeurs prédites pour le gain in vivo
non assisté (REUG) ou la différence coupleur-in vivo (RECD).

La nouvelle formule est importée naturellement par Otosuite®
et est disponible instantanément dans l’arborescence de
menu habituelle à côté des règles cibles intégrées. Pour plus
de cohérence et un partage des meilleures pratiques au sein
de l’établissement, elle peut bien évidemment être mise à
disposition dans toutes les installations Otosuite et incluse
dans la fonctionnalité Tests utilisateur d’Otosuite de façon
simple et intuitive.

Le résultat est une variété quasi illimitée d’approches
d’appareillage, qui vous permet de définir vos propres
protocoles. Pour cela, il vous suffit de créer votre formule
d’appareillage personnalisée dans Excel * à l’aide de notre
feuille Custom Target. Plus besoin de compétences en
programmation.
®

La nouvelle formule est importée automatiquement par Otosuite.

La nouvelle formule est créée facilement avec la feuille Excel dans Aurical.

La formule d’appareillage
personnalisée peut être combinée
avec les fichiers de stimulus
personnalisés et la fonctionnalité
OnTarget afin de créer une
solution exacte et vraiment
flexible pour ceux qui souhaitent
maîtriser parfaitement leur
processus d’appareillage et de
vérification.

Stimulus
personnalisé

Custom
Target

OnTarget

*Excel® est une marque déposée de Microsoft® Corporation.

Pour en savoir plus sur Aurical, contactez votre
représentant local Natus dès aujourd’hui ou
visitez la page hearing-balance.natus.com/aurical

Des solutions médicales avec une seule priorité : Vous !
©2021 Natus Medical Incorporated. Tous droits réservés. Tous les noms de produits apparaissant sur ce document sont
des marques commerciales ou des marques déposées détenues, concédées sous licence, promues ou distribuées par
Natus Medical Incorporated, ses filiales ou sociétés affiliées. 7-26-1620-FR Rev03

Natus Medical Incorporated

natus.com

